CAFE-PHILO à la Maison des Savoirs

Hiérarchie
Citations et références de livres
1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs.
1. Attali « L'Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident. Parce qu'il donne accès au
savoir autrement que par le cursus hiérarchique. »
2. Audouard « Pour gravir un échelon dans la hiérarchie, il faut souvent passer par l'escalier de service. »
3. Beevor « Dans le cas de la hiérarchie nazie, il était souvent difficile de dire ou finissait l'irresponsabilité et
ou commençait l'inhumanité délibérée. »
4. Bergson « La réalité est ordonnée dans l'exacte mesure où elle satisfait notre pensée. L'ordre est donc un
certain accord entre le sujet et l'objet. C'est l'esprit se retrouvant dans les choses. »
5. Beugnies « Le Libéralisme a un parfum d'Anarchisme. »
6. Chraïbi « Il faut savoir descendre les échelons de la hiérarchie au lieu de monter sur la tête des autres : on
peut tirer un âne avec une ficelle, mais non le pousser. »
7. Comte-Sponville « Aucune hiérarchie n’est légitime qu’à condition de s’accepter relative. »
8. Comte-Sponville « La hiérarchie des pouvoirs n’est pas celle des talents, comme celle de la naissance n’est
pas celle des vertus. »
9. Comte-Sponville « Si tous les hommes sont égaux en droit et en dignité, comment pourrait-on les classer
par ordre d’importance ?
10. Court « Le respect doit être isolé de l'influence d'une pseudo hiérarchie ou force physique, les grands sont
respectueux. »
11. Diderot « La nature n'a fait ni serviteurs, ni maîtres. Je ne veux ni donner, ni recevoir de lois. »
12. Fillassier « Le mal c'est le mal, il n'y a pas de hiérarchie. »
13. Flaubert « Le peuple est un éternel mineur, et il sera toujours (dans la hiérarchie des éléments sociaux) au
dernier rang, puisqu'il est le nombre, la masse, l'illimité. »
14. Fonyi « Quand le père est absent, se libèrent les forces du désordre. »
15. George Sand « Je ne savais pas que rien de beau ni de noble ne se groupe autour des sommités intellectuelles
et qu'il n'existe pas de hiérarchie morale acceptée par des hommes de talent. »
16. Hallier « L'aristocratie n'existant plus, l'étrange pouvoir qui reste paradoxalement le sien, c'est le privilège
de mesurer la hiérarchie des illusions. »
17. Heinlein « La hiérarchie pénalise ou étouffe la pensée originale et l'imagination. »
18. Ionesco « Les révolutionnaires pensent abolir les classes : ils rétablissent une hiérarchie encore plus dure. »
19. Jacquard « Il n’y a que des différences, il n’y a pas de hiérarchie. »
20. Khadra « Si tu veux t'élever dans la hiérarchie des hommes, saute sur la première marche qui se présente. »
21. Lemelin « C'est la hiérarchie et la légalité qui rend les hommes méchants. »
22. Lévi-Strauss « Un voyage s'inscrit simultanément dans l'espace, dans le temps, et dans la hiérarchie
sociale. »
23. Maillet « La justice, l'équité, la hiérarchie, voilà qui donne du poids à l'homme. »
24. Marchini « L'art n'a nul besoin de hiérarchie. »
25. Maurois « Toute époque a son armature, une hiérarchie, des classes, des administrations. »
26. Messiaen « Dans la hiérarchie artistique, les oiseaux sont les plus grands musiciens qui existent sur notre
planète. »
27. Mitterrand « Les Français commencent à comprendre que c’est l’entreprise qui crée la richesse, qui
détermine notre niveau de vie et notre place dans la hiérarchie mondiale. »
28. Moreau « Nous avons la discipline, la hiérarchie et la loi, à quoi servent-elles si on ne les respecte pas ? »
29. Mussolini « La décadence des hiérarchies signifie la décadence des États. »
30. Nadoulek « Une entreprise dans laquelle il n'y a pas d'ordre est incapable de survivre ; mais une entreprise
sans désordre est incapable d'évoluer. »
31. Pascal « Il n’est pas nécessaire, parce que vous êtes duc, que je vous estime ; mais il est nécessaire que je
vous salue. »
32. Peter « Dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s’élever au niveau de son incompétence. »
33. Petit-Senn « Dans la hiérarchie sociale, la flatterie monte comme la vapeur de l'encens, la franchise descend
comme une brutale avalanche. »
34. Proudhon « La plus haute perfection de la société se trouve dans l'union de l'ordre et de l'anarchie. »
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Rivarol « Deux expressions qui conviennent à la même chose ne conviennent pas au même ordre de choses ;
et c'est à travers cette hiérarchie des styles que le bon goût sait marcher »
Rousseau « Le mal général ne peut être que dans le désordre. »
Rousseau « L'ordre social ne vient pas de la nature. Il est fondé sur des conventions. »
Saïdji « En amour il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde passe par les mêmes douleurs. »
Saint-Exupéry « Si je vous ai faits, l'un par rapport à l'autre, égaux et libres, rien ne changera par la mort
et vous ne pleurerez point... Car s'il n'est point de hiérarchie, il n'est point de frères. »
Slogan de mai 68 « La hiérarchie c'est comme les étagères. Plus c'est haut et moins ça sert. »
Smiles « Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. »
Tapie « Je ne crois absolument pas à l'autorité imposée par une hiérarchie... »
Troyat « Le respect de la hiérarchie étouffe l'expression de la vérité. On se tait, par crainte de déplaire en
parlant. »
Tutea « Dans le monde des valeurs, l’amitié est souvent un danger ; elle falsifie leur hiérarchie. »
Voltaire « Comme le despotisme est l'abus de la royauté, l'anarchie est l'abus de la démocratie. »
Werber « Dans une hiérarchie chaque employé tend à s'élever jusqu'à son niveau d'incompétence. Le travail
est réalisé par ceux qui n'ont pas encore atteint leur niveau d'incompétence. »

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs :
 Dominants et dominés chez les animaux : petite sociologie des hiérarchies animales
/Alexis Rosenbaum. - O. Jacob, 2015
591 ROS (*)
 Le goût de l'avenir / Jean-Claude Guillebaud. - Seuil, 2003

120 GUI

 La Méthode, La Vie de la Vie. 2 / Edgar Morin. - Seuil, 1985

301 MOR

 Minima moralia : réflexions sur la vie mutilée / Theodor W. Adorno. - Payot, 2016

170 ADO

 Nous, sujets humains / Alain Touraine. - Seuil, 2015

303 TOU

 Où est passée la critique sociale ? : penser le global au croisement des savoirs / Philippe Corcuff.
Ed. la Découverte, 2012
300 COR
 Le principe d'humanité / Jean-Claude Guillebaud. - Seuil, 2001

301 GUI

 Se changer, changer le monde / Christophe André, Jon Kabat-Zinn, Pierre Rabhi, Matthieu Ricard.
L’Iconoclaste, 2013
155.6 AND
 Les tisserands : réparer ensemble le tissu déchiré du monde / Abdennour Bidar.
Editions les Liens qui libèrent, DL 2016
301 BID
 La vie humaine / André Comte-Sponville. - Hermann, 2007

190 COM

 Wittgenstein, la modernité, le progrès et le déclin : Essais 1/ Jacques Bouveresse. Agone éditeur, 2000
190 BOU 1

(*) Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches.
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